Compte-Rendu de la
Commission Sportive
Haute Savoie
Date : 10/09/2015

Lieu : piscine de Cluses

Présents
Entraîîneurs : Alexa REAU et Sophie JACQUIER (Seynod Natation) ; Vanessa BROUARD, Samuel
REYNAUD, Marjorie LADREYT (Dauphins d’Annecy) ; Rachel CHANON, Franck LEHAIRE,
Florent TRESARRIEU (Annemasse Natation) ; Guillaume DEBRUYNE (CS Chamonix) ; Arnaud
FRESNEL, (CNSR Cluses) ; François LERVANT (Mont Blanc Natation),
Dirigeants : Sacha SAPONE (Annemasse Natation); Jean-François JACQUIER (Dauphins d'Annecy)
Absents : Sébastien GELE (CN Thonon les Bains); Alexis FAVRE (CS Megève), Jean-François
MARTIN
Rédacteur: François LERVANT

Ordre du jour:
Calendrier départemental
Sélections
Grilles d'accès aux championnats départementaux
Compétitions Maitres
Officiels
Formation ENF
Préparation de l'AG CD74
1. Calendrier: modifications
Les Interclubs Poussins, Benjamins et Minimes sont déplacés au samedi 30 janvier et non le
dimanche 31 janvier comme prévu initialement.
Le Natathlon plot 3 se déroulera à Saint Gervais pour palier à l'impossibilité de l'organiser à
Annecy.

Pour le Natathlon 4 nous restons en attente d'informations de la région (commission sportive
régionale le 6 octobre) concernant la possibilité de regroupement des meilleurs nageurs Poussins
et Benjamins à Grenoble
2. Sélections
Il est évoqué la possibilité de regrouper la sélection Poussines avec le déplacement du premier
regroupement de la sélection Benjamines. L'ensemble des entraineurs approuvent cette
organisation.
Le meeting de Chalon-sur-Saône semble intéressant avec un départ le vendredi 6 mai matin
jusqu'au dimanche 8 mai 2016 mais en même temps que le meeting de Seynod.
Les responsables de sélection regardent donc pour la période de début mai un meeting
correspondant aux critères souhaités par la commission.
Florent TRESARRIEU est intéressé pour intégrer l'encadrement de la sélection Poussines
Les encadrants titulaires seront donc :
Florent, Alexis, Samuel, Marjorie
Les encadrants remplaçants:
Guillaume et Franck
3. Grilles d'accès aux championnats départementaux
Il est décidé de conserver la grille d'accès aux championnats sans la rentrer sur extranat.
4. Compétitions Maitres
Le meeting Maitres d'Annemasse prévu initialement ne pourra se faire en raison des jeux de
Genève organisés aux mêmes dates.
5. Officiels
Il faut impérativement que les officiels soient dans les premiers licenciés de chaque club et que la
liste de ceux-ci soit envoyée à Jean Pierre Basset pour qu'il valide leur recyclage dans le but
d'optimiser la gestion des compétitions de début de saison.
6. Formations ENF
Chaque entraîneur enverra à Vanessa ses besoins de formation ENF pour son club afin de
planifier le calendrier de formation ENF1, 2 et 3.
7. Un point sur les effectifs par club pour faire le meeting de Grenoble « regroupement
départemental Minimes et plus » hors Sélection Départementale

8. Fiches d'engagement
Pour l'organisation informatique des compétitions, il est rappelé que chaque club peut se fournir en
feuilles d'engagements auprès de madame GAIDIOZ ou messieurs RIGOUX, GUILLEMIN, et
JACQUIER
9. Préparation de l'AG CD74
Il est demandé à chaque entraîneur d'envoyer à Vanessa son rapport sportif club 2014/2015 pour
qu'elle puisse préparer le celui départemental pour l'AG
Hors Réunion…. Foire du Bien-Etre à La Roche sur Foron, Jean-François Jacquier attente la
réunion de préparation avec les organisateurs de la foire et le CDOS. Il portera le projet élaboré
par la Commission Sportive auquel se rajoutera une ou deux démonstrations de Water-Polo
(Seynod Natation). Des informations suivront prochainement.

Prochaine réunion: le 10 décembre 2015

